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Présents : Audrey CULIE, Gérald MARTINI, Jérémy BEAULIEU, Laure VINET, Rokia SIDIBE, Daniel VERILHAC, Lauranne 

NAVARRO 

 

Excusés : Alain REVOL, Laure Mandier 

 

I - Temps Périscolaires :  

Rien à signaler 

 

II – Bilan de l’année 

1. Les classes 

 

Classe des CP-CE1 : 

Très bonne année. Les élèves sont volontaires, il y a eu une bonne ambiance de classe. 

Le groupe des CP est particulièrement bon, mais attention toutefois à la compétition ! Il n’y a pas de 

compétition en classe, les élèves doivent en avoir avec eux-mêmes uniquement ! 

Le groupe des CE1 est plus hétérogène concernant le niveau scolaire mais les élèves ont un très bon état 

d’esprit. Ils s’encouragent entre eux et sont contents pour les autres !  Ça donne leur donne envie de persévérer ! 

 

Classe des CE-CM : 

Pas d’inquiétudes pour les CM2 qui quittent l’école pour la 6ème. 

3 CM1 : excellents, ils ont pu suivre parfois le programme des CM2 

6 CE2 : 2 groupes ont été faits : un groupe de CE2 standard – et un groupe de CE2 qui avancent  « moins 

vite ». 

Nous avons fait 3 maintiens de cycle. Il y a des années comme ça… 

 

2. Les projets 

Le site internet 

Mme Navarro alimente le site internet, petit à petit. Un long temps a été consacré pour la création d’un 

compte par famille (deux si les parents sont séparés). 

Sur 33 comptes créés :  

- 19 jamais connectés 

-  9 se sont connectés lors de la création 

-  5 se sont connectés plus récemment 

Dès la rentrée prochaine, il n’y aura plus de compte par famille, tout le monde aura accès aux photos, nous tiendrons 

compte uniquement des autorisations des parents. 

Nous avons fait pas mal de photos cette année, mais le temps de sélectionner les enfants qui ont 

l’autorisation d’apparaitre prend énormément de temps. 

 

 M.Martini semble dire que nous n’aurions plus besoin des autorisations, il faudrait que les personnes se 

manifestent en cas de refus. Nous nous renseignons mais nous privilégions l’autorisation classique. 
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Projet de l’Initiation aux premiers secours 

Nous avons sollicité l’entreprise AFORSE pour l’initiation aux premiers secours. Cette collaboration aura 

coûté à l’APE 750 euros, pour au final un résultat décevant. 

Nous aurions préféré dans un temps faire appel aux pompiers mais ils ne se déplacent plus. Le budget de 

l’APE nous a permis d’accepter sans hésitations l’intervention de la société AFORSE. Il semblerait que la société ne 

forme pas initialement des enfants, mais des adultes dans les entreprises. Nous apprenons de nos erreurs et nous ne 

ferons plus appel à eux. 

Nous ferons un retour à la société. 

 

Sortie de mardi : 

Une sortie scolaire est prévue ce mardi 2 juillet à Hauterives : le matin aux labyrinthes d’Hauterives – l’après-

midi au Palais du Facteur Cheval. 

Cependant, à l’heure actuelle, l’Inspecteur Académique nous informe que : 

"La Préfecture de la Drôme informe que Météo France a classé le département de la Drôme au niveau 3/4 

pour canicule. 

Par conséquent, toutes les sorties scolaires ou évènements collectifs sont annulés jusqu'à nouvel 

ordre." 

Nous avons jusqu’à lundi 12h pour annuler si besoin. Nous devrons nous adapter. 

 

 

III – Organisation de la rentrée 

1. Les effectifs 

La rentrée de septembre 2019 s’annonce avec les effectifs approximatifs suivants : 

 

CP : 4                    CE1 : 9                        CE2 : 8 

CM1 : 4                         CM2 : 3 

Nous comptabilisons un total de 28 élèves, mais ça peut changer ! 

Les effectifs sont bas !  Dans le meilleur des cas, ils stagnent ou ils baissent… 

 

Il semblerait que plusieurs enfants de Sainte Eulalie en Royans soient inscrits à l’école de Pont en Royans. Il nous 

semblerait embêtant de devoir fermer une classe dans les années à venir alors que nous pourrions peut-être l’éviter. 

M.Martini se renseigne auprès de la mairie. 

 

2. Les enseignants 

Mme Navarro sera, comme cette année, en temps partiel et sera complétée par un autre enseignant. Il ne 

s’agira pas de Mme ROGER-RIGHETTI Daphné. Nous connaitrons normalement  son identité le 2 juillet. 

Cette personne sera là un jour fixe dans la semaine. 

 

 M.Vérilhac part à la retraite et ne sera plus parmi nous à la rentrée prochaine. Comme précédemment, nous ne 

connaissons pas l’identité de la personne qui le remplacera pour l’année prochaine. 

 

3. Organisation pédagogique 

Nous envisageons de séparer les CE2 l’année prochaine, une partie sera dans la classe des CP-CE1 et l’autre sera 

avec les CM1-CM2. 
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C’est le seul point sur lequel nous pouvons nous avancer pour la rentrée prochaine. En effet, Mme Navarro 

attend de connaitre les futurs enseignants afin de définir une organisation en commun. 

 

4. Projet dans le Royans  

Un demi-poste s’est créé dans le « projet de la ruralité ». Il va permettre de travailler des besoins particuliers 

chez les élèves autour d’un projet défini entre enseignants.  

Exemple : développer et enrichir le langage oral 

C’est un poste que nous devons nous partager dans le Royans, il ne sera pas à Sainte Eulalie en Royans toute 

l’année. Nous nous réunissons à la rentrée pour programmer ce projet entre écoles. 

 

5. Projets à venir 

- Natation 

Comme l’année dernière, Mme Navarro a tenté de décaler les créneaux de la piscine. En vain, nous n’arrivons 

pas à obtenir un autre horaire. 

 

- Fresque sous le préau 

Ce projet initialement prévu pour cette année scolaire est décalé à l’année suivante. 

 

 - Questions  

Les parents remontent que les enfants n’auraient pas « le droit d’aller » aux toilettes. 

Réponse de Mme Navarro : 

Nous avons en effet, rencontré des incidents dans les toilettes qui ont été nombreux cette année. Notamment 

dans les toilettes des garçons. Mais récemment, un enfant a uriné à l’entrée des toilettes des filles. 

Un accident peut arriver à tout le monde, mais nous l’aurions remarqué si une fille aurait été victime de cela. Il s’agit 

clairement d’un acte volontaire que nous désapprouvons totalement.  J’ai dû vérifier entre chaque enfant l’état de 

propreté et il me semble que cela ne fait pas partie de mon rôle. 

Et ce n’est pas le rôle d’Audrey de nettoyer ces dérapages non plus. 

Donc aujourd’hui, ils sont conviés à aller aux toilettes pendant les temps de récréation. Mais bien 

évidemment, nous ne laisserons pas d’enfants dans une mauvaise posture si le besoin est pressant. 


